Les titres du journal (3 mai 2022)
Fait du jour
Activité 1 : Les titres
Écoutez l’extrait en entier et cochez les bonnes réponses.
1. Quels noms de lieux entendez-vous ?
□ la Russie
□ Kiev
□ l'Ukraine
□ les États-Unis
□ Marioupol
□ Paris

□ le Mali
□ le Togo
□ La Centrafrique

□ L’Afrique
□ L’Europe

2. Quelles sont les 4 images qui correspondent aux 4 titres annoncés ?

□ Les nouvelles sanctions européennes visent
le pétrole russe

□ Ukraine : attaque de l’usine Azovstal

□ États-Unis : le droit à l'avortement menacé

□ Journée mondiale de la liberté de la presse

□ L'OMS fait le bilan du coronavirus entre 2020

□ L'obésité augmente en Europe selon l'OMS.

et 2021.
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Activité 2 : Les mots-clés
Réécoutez l'extrait en entier. Qu'entendez-vous ?
Titre 1
« À la Une aujourd’hui : en Ukraine, l'attaque des armées / forces russes contre l'usine
Azovstal, dernier point de combat / résistance de Marioupol. Une attaque importante ; les
Ukrainiens présents sur place n'ont que peu de chance, mais le symbole est grand /
important, nous dira un expert militaire. »

Titre 2
« Aux États-Unis, les réactions / manifestations sont nombreuses après la publication par
la presse d'un document de travail de la Cour suprême. On y apprend que la plus haute
juridiction américaine envisage d'invalider / de remettre en cause le droit à l'avortement. »

Titre 3
« En ce mardi 3 mai, journée mondiale / internationale de la liberté de la presse, une
cérémonie / célébration était organisée aujourd'hui à Paris, pour se souvenir de / rendre
hommage à nos collègues et amis, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués au Mali en
2013. Hommage également à Camille Lepage, tuée en 2014 en Centrafrique. »
Titre 4
« C'est un problème qui inquiète de plus en plus les autorités de santé : l'obésité, le surpoids
important / grave augmente en Europe. Plus d'un adulte sur deux est touché / concerné,
près d'un enfant sur trois. L'Organisation mondiale de la santé informe du danger / lance
l'alerte. »
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